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La province de Namur dispose d’un patrimoine géologique exceptionnel. 

En effet, les roches, qui se sont accumulées sans discontinuer sur les fonds 

océaniques depuis 500 millions d’années (Ma), affleurent en différents 

endroits de notre province. Ces roches ont enregistré les changements 

environnementaux qu’a subi notre continent; elles constituent ainsi la 

mémoire de notre passé.

Si le patrimoine géologique et pédologique est localement valorisé par 

des associations, il n’existe aucun projet intégrateur permettant aux 

personnes curieuses de leur environnement de comprendre l’évolution 

de notre région aux cours des temps géologiques.

A partir d’observations simples, les roches nous livrent une multitude 

d’informations non seulement sur l’évolution du climat au cours des temps 

géologiques mais également sur les conditions paléo-environnementales 

qui prévalaient à différents moments. C’est ainsi que nous pouvons affirmer 

que depuis 500 Ma notre région s’est déplacée depuis l’hémisphère sud 

jusqu’à notre latitude actuelle ; qu’il y a 375 Ma nous subissions un climat 

tropical et que Namur se situait au droit d’un immense lagon délimité 

au Sud (région de Couvin) par une grande barrière de corail et au Nord 

(région du Brabant) par un continent fortement érodé.

La végétation actuelle s’est développée sur un sol dont la qualité reste 

influencée par la nature du substrat minéral. L’homme a dû adapter son 

agriculture en fonction de différents critères : nature du sol, fertilité, 

humidité…

Donner une vision de l’évolution de notre continent, des conséquences 

de celle-ci sur le relief, la nature du substratum, du sol et donc de 

son occupation est l’objectif de ce projet d’itinéraires géologiques et 

pédologiques.

© S. Rekk
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Une dizaine d’itinéraires ou de points d’observations (Tableau 1 et Figure 1) ont été sélectionnés. Chaque 
itinéraire illustrera une étape spécifique de l’évolution de notre continent. Le lien avec le type de sol et les 
conséquences sur l’aménagement du territoire rural sera explicité.

Chaque sentier pourra être appréhendé de trois manières différentes : 

1. Sur le site http://www.tourismegps.be, l'itinéraire choisit, sous un format GPS (.gpi, .gpx, .gdb), pourra 
être téléchargé. A chaque point remarquable, une bande son très simplifiée introduira le promeneur 
curieux à quelques aspects géologiques et/ou pédologiques ;

2. Des fiches comprenant des photos, des figures et des explications un peu plus exhaustives sont en 
vente aux Presses universitaires de Namur (www.pun.be), ou pouront être empruntées au bureau local 
de l'office du Tourisme.

3. Un livret explicatif beaucoup plus détaillé peut être téléchargé sur le site http://www.fondationclose.
be/. Ce livret est richement illustré et permet de s'initier de manière plus générale à la géologie et à la 
pédologie.

Les sentiers géologiques partiront de sites remarquables (Tour du Millénaire à Gedinne, Rocher de Freyr à 
Dinant, Eglise de Profondeville, …). L’itinéraire sera prévu pour un parcours à pied sur une distance de 5 à 
8 km. Les sentiers seront localisés sur des sites publics et suivront le plus souvent des itinéraires déjà fléchés.

Certains sites sont des «passages obligés» de par leurs très grands intérêts géologiques et pédologiques mais 
l’environnement n’est pas favorable à la mise en place d’un itinéraire. Ces sites (récif frasnien de Beauchâteau, 
Rocher des Grands Malades) seront présentés comme "points d’observation".

Partant du principe que la première vision d’un observateur se porte sur le paysage, pour chaque itinéraire, 
la démarche d’observation sera structurée de la manière suivante :

 � Observation du paysage :

• Initiation à l’observation ;

• Description du paysage (allure de la ligne d’horizon, localisation, orientation et forme des 
vallées, présence de dolines, …).

Commune Point de départ Cadre géomorphologique
Cadre géologique

Lithologie Age
Gedinne Tour du millénaire Ardenne Phyllade et conglomérats 450 à 400 Ma
Han-sur-Lesse Eglise Calestienne et Famenne Calcaires et schistes 380 Ma
Cerfontaine Beau Château Famenne Récifs frasniens 375 Ma
Couvin Nismes Calestienne et Famenne Calcaires et schistes 380 Ma
Celles Eglise romane Condroz Calcaires et grès 360 à 340 Ma
Dinant Freyr Condroz Calcaires 360 à 340 Ma
Profondeville Eglise Condroz ardennais Grès et conglomérats 410 Ma

Gembloux Mazy-Onoz Orneau Calcaires et dépôts meubles 325 Ma à nos 
jours

Tableau 1

© S. Rekk
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 � Observation des roches :

• Initiation à l’observation ;

• Description et identification de la nature de la roche (grès, schistes, calcaires, …) ;

• Caractéristiques de la roche observée (résistante à l’érosion, perméable ou non, …). 

 � Explication des liens entre l’allure du paysage et la roche observée ; 

 � Explication des liens entre la roche, le sol et l’occupation du sol ;

 � Valorisation de toutes autres informations (végétation, faune, habitat, …).

La phase de visualisation terminée, une explication sera fournie sur l’origine des formations géologiques 
observées localement, du contexte environnemental dans lequel elles se sont mises en place, de l’évolution 
qu’elles ont subie au cours des temps géologiques,  etc. 

Les explications se feront à partir d’un livret combinant à la fois des photographies du paysage à observer 
et des schémas explicatifs. Il en sera de même en ce qui concerne les affleurements de roches, les coupes 
pédologiques…

Le projet poursuit donc les objectifs pédagogiques suivants : 

 � Apprendre à observer (un paysage, une roche, un sol,..) ;

 � Apprendre à décrire le milieu physique ;

 � Comprendre les processus locaux (géomorphologie, géologie, pédologie);

 � Expliquer le contexte paléo-environnemental de mise en place des roches ;

 � Intégrer les processus dans l’espace (liens entre les différents itinéraires) ;

 � Intégrer les processus dans le temps (évolution sur 400 Ma) ;

 � Comprendre la géomorphologie, la géologie et la pédologie de la Région wallonne et plus 
particulièrement de la Province de Namur.

C’est dans cette approche intégratrice que réside l’originalité du projet.

Grâce aux compétences didactiques du Département de Géologie de l’Université de Namur et du Département 
STE de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg), les explications sont adaptées pour un public scientifiquement curieux 
mais non initié à la géologie-pédologie. Ces itinéraires pourront être aisément parcourus par les écoles du 
secondaire. 

Normalement, une personne intéressée par un itinéraire devrait être motivée pour les autres. Après quelques 
itinéraires « clés », elle devrait avoir une bonne compréhension de l’évolution de notre continent et devrait 
mieux comprendre l’environnement dans lequel elle vit (Pourquoi l’horizon est-il plat ? Pourquoi le Condroz 
est-il constitué d’une succession de crêtes et de dépressions ?  Pourquoi les vallées sont-elles généralement 
orientées ouest - est ? Pourquoi certaines crêtes topographiques sont-elles boisées et d’autres non, …).

L’itinéraire de Freyr est une de ces étapes que nous vous proposons de découvrir.
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Carte des itinéraires géologiques et pédologiques en province de Namur.Fig. 1

© S. Rekk
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 Itinéraire du sentier géologique et pédologique de Freyr.Fig. 2

IGN-NGI (Top10s) avec l'autorisation A3333 de l'Institut géographique national - www.ign.be

© F. Schmit
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I t i n e r a i r e  d e  F r e y r

L’itinéraire de Freyr
 aborde l’histoire géologique de notre continent durant la période du Carbonifère (de -350 à - 300 
millions d’années).

L'objectif de cet itinéraire géologique est de vous initier à la lecture du paysage et des roches. Les pierres 
d'angles de notre compréhension seront l'observation et la description.

L’itinéraire long de 9.5 km, part du parking du Club Alpin Belge (CAB). Vingt-sept arrêts jalonnent le parcours 
(Fig. 2). Chacun apportera, au fur et à mesure, les indices qui nous amèneront à comprendre des notions 
de géomorphologie, de pédologie, de karstologie, de stratigraphie, de levé géologique, d'érosion fluviale, 
de paléontologie. Des mots qui semblent bien rébarbatifs mais qui cachent des trésors pour les esprits 
curieux ! 

Les fiches explicatives de l’itinéraire géologique et pédologique de Freyr sont disponible sous formes de 
carnet de route aux Presses universitaires de Namur (www.pun.be):

Sentier de Freyr 

12 € - 44 pages - ISBN 978-2-87037-864-9

De wandeling van Freyr

12 € - 44 pagina’s - ISBN 978-2-87037-862-9

© F. Schmit
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L’analyse
de la lithologie des roches c’est-à-dire de leur nature, permet de comprendre leur histoire. En s’intéressant 
aux roches présentes dans une région, c’est toute l’évolution de son sous-sol qui peut être contée. 

Sur base des rochers de Freyr (Fig. 3), c’est une partie de l’histoire géologique de la Belgique qui va pouvoir 
être retracée. Elle remonte à environ 340 millions d’années (Ma).

Les principaux rochers de Freyr. En haut : le Synclinal; en bas de gauche à droite: le Mérinos, les 5 Anes et la 
Tête du Lion (à gauche); et le Louis-Philippe et la Jeunesse (à droite). © F.Schmit

Fig. 3

© F. Schmit
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  Principaux massifs d’escalade de Freyr.Fig. 4

IGN-NGI (Top10s) avec l'autorisation A3333 de l'Institut géographique national - www.ign.be
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Localisation de l’intinéraire 
géologique pédologique de 
Freyr

Fig. 5

1 Les termes en italique et en rouge sont des termes qui nécessitent un complément d’explication. Cette explication sera 
faite dans les encadrés parsemés dans le texte.
2 Pour des exemples voir les arrêts 7, 10 et 21 du sentier géopédologique de Freyr; respectivement pages 15, 21 et 34.

Bien que les roches affleurent tout le long du 
versant, 10 massifs se distinguent et constituent 
les principaux sites d’escalade (Fig. 4).

Le site de Freyr est situé au sud de Dinant en 
rive droite de la Meuse (Fig. 5).

Calcite
La calcite (Ca CO3) est un minéral 
composé de calcium (Ca), de carbone 
(C) et d’oxygène (O) (Fig. 6).

Ce minéral est très répandu ; il est 
le composant majeur des roches 
sédimentaires carbonatées. De plus, 
il a la particularité de se dissoudre² 
dans une eau légèrement acide. C’est 
ainsi que les grottes, comme celles du 
Colébi et de la Jeunesse, peuvent se 
former.   

     

Bloc de calciteFig. 6

Les roches qui y sont rencontrées sont des roches sédimentaires c’est-à-dire qu’elles se sont formées par 
accumulation de particules sur un fond marin. Plus particulièrement, ces roches sont des calcaires car elles 
sont composées de calcite1 , un carbonate de calcium.

© F. Schmit

© F. Schmit
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Formation et strates

La plus petite division lithologique est la couche ou la strate.

Les strates sont séparées les unes des autres par des plans 
dits de stratification. Ces plans sont bien visibles aux Fissures 
Georget3 (Fig.7).

Plusieurs strates constituent un Membre, plusieurs membres 
une Formation et plusieurs formations un Groupe (Fig.8).

La Formation est l’unité lithologique de référence utilisée pour 
la construction des cartes géologiques, le nom d’un lieu y est 
généralement associé.

En Belgique, la formation est un « paquet » de roche homogène 
ayant une épaisseur minimale de 20m afin qu’elle puisse être 
visualisée sur les cartes géologiques publiées à l’échelle de 1 
: 25 000 (1cm sur la carte représente une distance réelle de 
250m).  

     

Fig. 7

Fig. 8

à Freyr,
quatre formations de roches sédimentaires carbonatées différentes sont identifiées, de la plus ancienne à 
la plus récente : la Formation de Bayard, la Formation de Waulsort, la Formation de Leffe et la Formation 
de la Molignée.

Les Fissures Georget avec localisation des plans de stratification en tiretés jaunes

3 Arrêts 24 et 25 du sentier géopédologique de Freyr, voir fiches pages 37 et 38

Schéma explicatif des unités lithologiques.

© F. Schmit
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Bien qu’elles soient toutes des calcaires, les roches présentes à Freyr peuvent, grâce à une observation 
détaillée, être différenciées par leur lithologie.

La Formation de Bayard est un calcaire gris foncé riche en crinoïdes, aussi appelé encrinite, avec ou sans 
cherts noirs et nettement stratifié c’est-à-dire que les différentes strates sont visibles. Ce calcaire peut être 
partiellement ou totalement dolomitisé.

Crinoïdes

Le crinoïde est un organisme marin qui, comme 
les étoiles de mer et les oursins, fait partie de 
l’embranchement des échinodermes. On l’appelle 
également « lys de mer » (Fig.9).

 

Le squelette des crinoïdes est en calcite (CaCO3) 
cristallisée. À Freyr, on peut retrouver des parties 
de ce squelette ou son moule (Fig.10).

Fig. 9

Fig. 10 Moules (rouge) et parties (jaune) de 
squelettes de crinoïdes  présents dans le 
massif de la Jeunesse.

Dolomitisation

Après leur formation, les roches calcaires peuvent 
subir un processus de dolomitisation. Cela se 
produit quand des eaux riches en magnésium (Mg) 
circulent dans ces roches. Une partie du calcium 
contenu dans la calcite est alors remplacé par du 
magnésium. La roche contient alors de la dolomite 
((Ca,Mg)(CO3)2 ).

Souvent une roche dolomitisée présente un aspect 
plus poreux. C’est le cas du massif de la Jeunesse.

Fig. 11
© V. Hallet

Lame mince de la Formation de Bayard en cours de 
dolomitisation, la calcite est colorée en rouge et la 
dolomite apparait blanche.

Schéma d’un 
crinoïde

© F. Schmit
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La Formation de Waulsort est constituée d’un calcaire 
gris massif (non stratifié). Cette formation affleure de 
manière très caractéristique dans le massif du Pape 
(Fig. 12).

Les massifs de la Tête du Lion, du Pape et de l’ 
Al’Lègne (de gauche à droite).

Fig. 12

Les massifs du Mérinos et des 5 Anes
Fig. 13

À sa base, la Formation de Waulsort qui ressemble 
encore très fort à la Formation de Bayard, est riche 
en crinoïdes. À son sommet, elle s’enrichit en fossiles 
et sa granulométrie est plus fine. La Formation de 
Leffe est très semblable à la partie sommitale de la 
Formation de Waulsort mais contrairement à celle-
ci, elle est bien stratifiée. Cela témoigne que les 
changements entre les différentes formations sont 
parfois progressifs.

La Formation de Leffe qui affleure au niveau du massif 
des 5 Ânes (Fig. 13), est composée d’un calcaire 
gris violacé, en bancs épais, qui peut contenir de  
grandes quantités des nodules et des lits de cherts4 
noirs. Ces cherts noirs sont répartis de manière très 
hétérogène; ils sont absents dans le massif des 5 Ânes 
mais sont très abondants dans le ravin du Colébi où 
la Formation de Leffe affleure également.

4 Arrêt 12 du sentier géopédologique de Freyr, voir fiche page 25

© F. Schmit
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Cherts
Le chert est une roche siliceuse c’est-à-dire composée 
de silice (SiO2). Elle est formée suite à la précipitation 
de silice d’origine animale (biogène), par exemple 
les spicules d’éponges, dans les océans et plus 
particulièrement dans les eaux chaudes. 

Du point de vue lithologique, cette roche est identique 
au silex mais d’âge différent. Au Paléozoïque, elle sera 
appelée chert et à partir du Mésozoïque silex.

Les cherts de la Formation de Leffe témoignent 
d’une production importante de silice biogène au 
Tournaisien-Viséen. 

Fig. 14 Les cherts (en noir) insérés dans les calcaires de la 
Formation de Leffe (en gris).

Pour finir, la Formation de la Molignée est un calcaire noir, fin et bien stratifié. Cette dernière est donc la 
plus jeune des formations observées tout au long du sentier géologique et pédologique de Freyr. Cette 
formation constitue le coeur du Synclinal (Fig. 15).

La figure Fig. 16 montre l’aspect macroscopique de ces quatre formations.

Le Synclinal de Freyr composé de la Formation de  Leffe et dont la Formation de la Molignée constitue le 
coeur.

Fig. 15

© F. Schmit
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Aspect marcoscopique des calaires de Freyr. (a) La Formation de Bayard ; (b) la base de 
la Formation de Waulsort ; (c) le sommet de la Formation de Waulsort ; (d) la Formation 
de Leffe et (e) la Formation de la Molingée. © F. Schmit

Fig. 15

© F. Schmit
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Macroscopiquement la différenciation de ces calcaires peut parfois être difficile. Dans ce cas, la roche, 
sous forme de lame mince, est analysée au microscope. Une lame mince est un échantillon de roche poli 
pour atteindre une épaisseur de 0,03 mm et placé sur une lame de verre. À cette épaisseur, la roche est 
transparente et son observation permet d’identifier les fossiles qu’elle contient.

Les calcaires de Freyr peuvent alors être classifiés selon les fossiles macroscopiques ou microscopiques (de 
taille inférieure à 1 mm) qu’ils contiennent :

- Les crinoïdes et Fenestella pour la Formation de Bayard:

- La boue carbonatée des calcaires waulsortiens ici avec des spicules d’éponges:

Fig. 17b

© V. Hallet

Spicule d’éponge

Fig. 17a

© V. Hallet

Crinoïde
Fenestella
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- Les foraminifères pour la Formation de Leffe:

- Les gastéropodes, les intraclastes, les trilobites, … dans la Formation de la Molignée:

L’étude des lames minces montre que depuis la Formation de Bayard (très riche surtout en crinoïdes) jusqu’à 
la Formation de la Molignée, la taille des organismes a diminué mais la biodiversité a fortement augmenté.

Fig. 17d

Fig. 17c

Lames minces des roches composant les formations de Bayard (a), de Waulsort (b), de Leffe (c) 
et de la Molignée (d), et les microfossiles les caractérisant.

Fig. 17 a, b, c et d

© V. Hallet

© V. Hallet

Trilobite

Intraclaste

Gastéropode

Foraminifères

© F. Schmit
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Les principaux massifs de Freyr sont du nord (aval) au sud (amont) : le Synclinal de Freyr, la Roche de l’école, 
les Fissures Georget, le Mérinos, les 5 Ânes, la Tête du Lion, le Pape, l’Al’Lègne, le Louis Philippe et la Jeunesse  
(Fig. 18).

Du point de vue de la lithologie, des rochers les plus anciens aux plus jeunes, on observe que:

La Roche de l’École appartient à la Formation de Bayard.

La Tête du Lion, Le Pape, Le Louis Philippe et La Jeunesse appartiennent à la Formation de Waulsort.

Les Fissures Georget, Le Mérinos, Les 5 Ânes et l’Al’Lègne appartiennent à la Formation de Leffe.

Le Synclinal est composé de la Formation de Leffe et en son centre de la Formation de la Molignée (Fig. 19).

Les principaux rochers de Freyr. du nord au sud: le Synclinal, la Roche de l’école, les Fissures Georget, le 
Mérinos et les 5 Anes, la Tête du Lion,  le Pape et l’Al’lègne,et le Louis-Phillipe et la Jeunesse.

Fig.18

© F. Schmit
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Log lithostratigraphie et âge des 
roches rencontrées sur le site de Freyr 
et les rochers qu’elles composent.

Fig. 19

Le Synclinal Les Fissures Georget

Le Mérinos et les 5 Ânes

L’ Al’Lègne

La Tête du Lion et Le Pape

Le Louis-Phillipe et la Jeunesse
La Roche de l’École

335 Ma

345 Ma

359 Ma

331 Ma

348 Ma

© F. Schmit
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Les calcaires de Freyr
appartiennent au système Carbonifère (voir encadré « Stratigraphie5 ») qui s’étend de -355 à -295 Ma. En 
partant du plus ancien, le Carbonifère est le cinquième des six systèmes de l’Ère paléozoïque aussi appelée 
Ère primaire.

Ils appartiennent plus particulièrement aux étages Tournaisien et Viséen du Carbonifère inférieur (de -355 à 
-325 Ma) anciennement appelé le Dinantien.

Stratigraphie
La stratigraphie est la science qui étudie la succession des dépôts sédimentaires, généralement sous 
forme de strates pour établir une chronologie relative des dépôts sédimentaires. 

Fig. 20 Tableau stratigraphique du Carbonifère

5 Arrêt 18 du sentier géopédologique de Freyr, voir fiche page 31

© F. Schmit
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Localisation paléogéographique de la Belgique au cours du 
Carbonifère inférieur (350 Ma.)

Fig. 21

La lithologie
des roches permet de connaître l’endroit où elles se sont formées ou paléo-environnement. En fonction de 
l’endroit où ils se sont formés, les calcaires auront une texture, une granulométrie, une couleur, un contenu 
en fossiles différents.

Au Carbonifère (-350 Ma), la région de Dinant est recouverte par une mer et au nord de celle-ci se situe un 
massif émergé, appelé le Massif du Brabant. La Belgique est alors située juste au sud de l’Équateur (Fig. 21).

Les calcaires de Freyr se sont accumulés sur la plateforme continentale dans cette mer chaude qui reçoit peu 
d’apport de sédiments terrigènes provenant du Massif du Brabant situé au Nord. En effet celui-ci est assez 
distant (environ 150-200 km) et déjà bien érodé. De plus, le climat chaud et aride que connait la région à 
cette période limite l’érosion de ce massif.

Lorsque la sédimentation terrigène est limitée, les eaux sont transparentes, les organismes (coraux, algues, 
bactéries, mollusques,…) se développent et la sédimentation carbonatée peut avoir lieu. 

Belgique

© F. Schmit
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Plateforme et sédimentation
La plateforme continentale est le prolongement du 
continent sous la mer. Après le rivage, le domaine 
marin comprend la zone littorale, la plate-forme 
continentale, le talus continental et enfin la plaine 
abyssale (Fig.22).

 

La sédimentation est un processus généralement 
marin bien qu’elle puisse parfois être continentale 
par exemple dans les lacs ou les rivières. Il s’agit du 
dépôt de particules plus ou moins grosses appelées 
sédiments.

La sédimentation marine va varier en fonction de 
la provenance du sédiment. Lorsqu’il provient de 
l’érosion du continent, on parlera de sédimentation 
terrigène. Les plus beaux exemples de ce type de 
sédimentation sont les deltas. 

L’autre type de sédimentation marine est dû à des 
processus bio-physico-chimiques. Les sédiments 
proviennent alors de la précipitation des éléments 
contenus dans l’eau suite à des processus physico-
chimiques ou à des organismes marins. Certains 
de ces organismes construisent leurs squelettes 
externes en précipitant la calcite ou la silice, par 
exemple les coquillages, les coraux et les oursins. 
Lorsqu’ils meurent ces squelettes peuvent se 
déposer sur le fond marin et, en s’accumulant, 
former des roches.

Au fur et à mesure que les apports continentaux 
s’amenuisent, quand l’érosion diminue ou en 
s’éloignant du rivage, la sédimentation terrigène 
diminue et la sédimentation bio-physico-chimique 
prend le dessus.
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Au Tournaisien, sur cette plateforme continentale (Fig. 24), se développent des crinoïdes qui à leur mort, 
sont cimentés par des boues calcaires. Ces boues calcaires riches en crinoïdes sont la Formation de Bayard.

Sur cette semelle crinoïdique, un monticule est peu à peu construit par des éponges et des Fenestrella 
(bryozoraires), des organismes vivant en colonies dans les mers chaudes et relativement peu profondes (au-
dessus de 300 m de profondeur). Certaines bactéries présentes dans le milieu peuvent également précipiter 
du CaCO3 et former des monticules. Ces «récifs» ou plus précisément ces mudmounds deviendront les 
calcaires de la Formation de Waulsort.

De part et d’autre de ces mudmounds waulsortiens, sédimentent simultanément les calcaires violacés de la 
Formation de Leffe (Tournaisien supérieur de la Fig. 23).

Récifs
Le terme « récif » peut porter à confusion car il 
présente plusieurs significations.

Il peut désigner un groupe de rochers à fleur d’eau 
mais il peut également se rapporter à une masse 
construite par des coraux dans les eaux chaudes et 
claires. La Grande Barrière de corail au nord-est de 
l’Australie, est le plus grand récif corallien actuel.

  

Le terme récif peut être utilisé pour désigner des 
masses calcaires en forme de lentilles, construites 
par des organismes vivants ou l’activité d’êtres 
vivants. 

C’est au sens de cette dernière définition, qu’il faut 
envisager les récifs waulsortiens. Ils sont en partie 
constitués d’une accumulation de boue calcaire liée 
à l’activité bactérienne. Ils sont définis en tant que 
«mudmound» : «mud» signifiant boue et «mound» 
monticules. Fig. 23 Haut: récif affleurant dans les îles 

grecques, Bas : le récif corallien de Scott 
(Australie).

© F. Schmit
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Du fait de la croissance des mudmounds, des reliefs sous-marins de plus en plus importants sont créés 
localement et isolent petit à petit la zone marine du côté du rivage de la mer ouverte. Les mudmounds 
empêchent les échanges avec le milieu ouvert, cette mer « intérieure » est donc calme et moins bien 
oxygénée. C’est dans celle-ci que sédimentent les calcaires noirs de la Formation de la Molignée dont la 
couleur noire est liée à la présence de matière organique. (Viséen inférieur de la Fig. 24).6
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6 Arrêt 23 du sentier géopédologique de Freyr, voir fiche page 36
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Goosenecks Park (Utah, USA) où 
la rivière San Juan a mis à jour des 
terrains en position de dépôt, ici 
horizontaux.

Fig. 25

Si la lithologie
des roches permet de contextualiser leur formation, leur disposition actuelle permet de connaitre la suite 
de l’histoire géologique. En effet l’agencement actuel des terrains géologiques, appelé structure, témoigne 
des processus de déformations subis par les roches. 

Si après leur dépôt, les terrains 
géologiques n’avaient subi qu’une 
surrection c’est-à-dire un soulèvement 
progressif des terrains, les processus 
d’érosion auraient mis à jour les calcaires 
de Freyr tels qu’ils se sont déposés il y 
a 350 Ma. Un exemple bien connu est 
le Grand Canyon du Colorado ou encore 
Goosenecks Park en Utah. (Fig. 25).

Pour expliquer la disposition actuelle des rochers de Freyr (Fig. 26), le simple processus de dépôt des 
calcaires et de surrection de ces terrains ne suffit pas.
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Carte géologique du site de Freyr avec localisation des différents rochers, de la faille d’Onhaye et les axes 
synclinaux et anticlinaux.

Fig. 26

 Axe anticlinal

 Axe synclinal

IGN-NGI (Top10s) avec l'autorisation A3333 de l'Institut géographique national - www.ign.be
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Dans la figure  (Fig. 27), la localisation de la Belgique au Tournaisien-Viseén et celle qu’elle occupe aujourd’hui 
peuvent être comparées. Au Carbonifère, la Belgique se trouvait dans l’hemisphère sud proche de l’Équateur, 
alors qu’aujourd’hui elle se situe à une latitude de 50° dans l’hémisphère nord. Elle a donc dû subir une 
poussée du Sud vers le Nord.

Localisation géographique de la Belgique au Carbonifère inférieur 
(350 Ma.) ( à gauche) et actuellement (à droite).

Fig. 27

© F. Schmit
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Tectonique des plaques
La structure de la Terre peut être comparée à un 
fruit à noyau. Au centre, elle est composée d’un 
noyau avec une partie interne et une autre externe. 
Autour de ce noyau, se trouve le manteau qui peut 
être assimilé à la chair du fruit. À l’extérieur, elle 
présente une dernière enveloppe la croûte terrestre, 
la peau du fruit. Il existe 2 types de croûtes : la croûte 
continentale peu dense mais épaisse (jusqu’à 70 
km) et la croûte océanique qui elle est plus dense 
mais moins épaisse (de l’ordre de 12 km) (Fig.28).

La tectonique des plaques concerne les croûtes 
continentales et océaniques qui glissent sur le 
manteau. Quatre grands processus jouent un rôle 
dans la tectonique des plaques : l’extension, la 
subduction, la collision et le coulissement.

Le processus d’extension, actuellement en cours dans l’océan Atlantique, s’accompagne de remontées de 
magmas au fond des océans créant ainsi de la croûte océanique.

Le processus de subduction est actuellement en cours au sud-est du Japon et à l’ouest de l’Amérique du 
Sud. Ce processus entraine la disparition de la croûte océanique sous une croûte continentale et dans le 
manteau.

Fig. 28
Schéma de la structure interne de la 
planète Terre.

Fig. 29 a

Fig. 29 b

Le phénomène responsable de cette poussée est la tectonique des plaques7. Dans le cas de la Belgique, elle 
a entraîné une compression des terrains géologiques du sud vers le nord. C’est au cours de ce déplacement 
du sud vers le nord, que les couches ont été plissées et faillées, et tout particulièrement lors d’une poussée  
importante qui a affecté notre région 250 Ma. Cette période a été dénommée «orogenèse varisque».

7 Arrêt 22 du sentier géopédologique de Freyr, voir fiche page 35
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La collision est le processus qui a lieu quand deux 
plaques continentales se rencontrent. Par exemple, 
l’Inde est toujours en collision avec le Népal formant 
ainsi l’Himalaya.

Le coulissement est le processus prenant place aux 
limites des plaques où il n’y a ni apport ni disparition 
de matière. Les plaques coulissent les unes par 
rapport aux autres le long de failles transformantes. 
L’exemple le plus connu est la faille de San Andreas 
en Californie, qui est à la jonction entre les plaques 
tectoniques du Pacifique et de l’Amérique du Nord.

 

Fig. 29a: processus d’extension; b: processsus 
de subduction; c: processus de collision; 
d: carte illustrative de la faille de San 
Andreas (ci-contre).

Fig. 29 c

© F. Schmit
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Coupe géologique du site de Freyr avec localisation de certains rochers, du ravin du Colébi et la localité de 
Falmignoul.

La compression du sud vers le nord a entraîné la déformation des terrains géologiques déposés au Carbonifère. 
La coupe géologique permet d’observer le résultat des déformations subies  (Fig. 30).

Une succession de synclinaux et d’anticlinaux est 
observée sur la coupe géologique; les formations de 
Bayard, de Waulsort, de Leffe et de la Molignée ont 
donc été plissées suite à cette compression.

L’angle formé entre l’horizontale et les couches 
géologiques est appelé le pendage. Initialement il 
dépend de la topographie de la surface où ce sont 
déposées les roches, ici le fond marin. Si ce dernier 
est plat, les couches seront horizontales et le 
pendage sera nul (comme à Goosenecks Park, Fig. 
25). Mais suite aux mouvements des plaques, les 
couches géologiques vont se déformer et se plisser. 
Aujourd’hui, à Freyr ce pendage varie entre 45° 
(synclinal) et la verticale (Jeunesse, Al’Lègne, 5 Ânes, 
...) (Fig.31).

Lors du plissement les terrains géologiques ont été 
localement faillés. La faille d’Onhaye, située juste à 
l’aval de la Tête du Lion, déplace en effet des couches 
géologiques qui ont déjà été plissées. Le déplacement 
des terrains se fait vers le bas pour la partie nord 
(aval) et vers le haut pour la partie sud (amont). Le 
plan de faille étant incliné vers le sud, c’est donc une 
faille inverse qui est présente à Freyr.

Les Fissures Georget, le pendage des 
couches y est subvertical.

Fig. 30

Fig.31

© F. Schmit
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Plis et failles
Suite à la tectonique des plaques, les terrains 
géologiques peuvent subir des contraintes qui 
engendrent des déformations, par exemple des 
cassures ou des plis.

Lorsque les terrains sont plissés, deux grands types 
de plis peuvent être observés :

- Le synclinal 8 correspond à un pli en forme de 
baignoire, dont le centre est occupé par les roches 
les plus jeunes. 

- L’anticlinal correspond à un pli en forme de 
dôme dont le centre est occupé par les roches les 
plus anciennes.  

Les cassures avec déplacement au sein des roches 
s’appellent des failles. Il en existe 3 types : normale, 
inverse et décrochante en fonction de la direction 
du déplacement :

- Au niveau d’une faille normale : le bloc 
du dessus de la faille descend, traduisant un 
phénomène d’extension.  

- Au niveau d’une faille inverse : le bloc 
du dessus de la faille monte, traduisant une 
compression; comme dans le cas de la faille 
d’Onhaye.

- Au niveau d’une faille décrochante, les 
deux bocs coulissent l’un par rapport à l’autre, 
témoignant d’un cisaillement. 

Fig. 31 Haut un syclinal, Bas : un 
anticlinal

Fig. 32 De haut en bas: Faille normale, faille 
inverse et faille décrochante.

8 Arrêt 26 du sentier géopédologique de Freyr, voir fiche page 39
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LA LITHOLOGIE
des rochers de Freyr nous raconte dans quel environnement les calcaires qui les composent se sont 
formés. 

Au cours du Carbonifère, ils se sont déposés dans une mer chaude de l’hémisphère sud, proche de l’Equateur 
et, peu à peu séparée de la mer ouverte suite à l’élévation des mudmounds waulsortiens.

À partir du Carbonifère supérieur, ces calcaires commencent à être compactés et plissés (Fig. 34) par la 
poussée du sud vers le nord que connait la Belgique.

La mise en place du réseau hydrographique de la Meuse et les processus d’érosion9 mettront ensuite à jour 
les Rochers de Freyr pendant le Néogène (23 Ma.) et le Quaternaire (2,6 Ma.).

Les rochers de Freyr témoignent donc d’une histoire géologique qui démarre il y a 340 Ma par des dépôts 
calcaires, suivis par une compaction de ces roches calcaires. Cette histoire continue à s’écrire encore 
aujourd’hui, l’érosion étant toujours en cours.
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